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Actes du Saint-Siège - AFRIQUE/TANZANIE - Démission de l’Evêque de
Mbinga et nomination de son Successeur
Cité du Vatican (Agence Fides) – Le Saint-Père Benoît XVI, en date du 12 mars 2011, a accepté la renonciation
au gouvernement pastoral du Diocèse de Mbinga (Tanzanie), présentée par S.Exc. Mgr Emmanuel A. Mapunda,
conformément au Canon 401 § 1 du Code de Droit Canonique. Le Saint-Père a nommé Evêque de Mbinga
(Tanzanie), le Père John Chrisostom Ndimbo, Secrétaire exécutif du Département de l’Education près la
Conférence épiscopale de Tanzanie.
Le Père John Chrisostom Ndimbo est né dans le village de Kipololo, dans la Paroisse de Lundumato du Diocèse
de Minga le 12 octobre 1960. En 1966, il est entré à l’école primaire de la Paroisse et, à partir de 1970, il a
poursuivi ses études au Petit Séminaire de Hanga. De 1974 à 1977, il a fréquenté le collège au Petit Séminaire de
Likonde et a achevé sa préparation supérieure au Séminaire Nyegezi, à Mwanza. Après un service militaire d’un
an effectué en 1982, il est entré au Grand Séminaire de Peramiho où il a étudié la philosophie et la théologie
(1983-1989). Ordonné prêtre le 21 juin 1989, il a été incardiné dans le Diocèse de Mbinga.
Après son ordination, il a exercé les ministères suivants : Enseignant au Petit Séminaire de Likonde (1989-1990),
Recteur et enseignant du Petit Séminaire de Likonde, Secrétaire pour l’Education dans le Diocèse et Directeur du
conseil de direction du Collège et Lycée féminin Saint Louis (1995-2010). De 1991 à 1994, il a été envoyé aux
Philippines afin d’y poursuivre des études scientifiques. A cette occasion, il a obtenu une Licence à l’Université
De La Sale de Manille et un Mastère en management éducatif auprès de cette même Université. En octobre 2010,
il a été nommé Secrétaire exécutif du Département de l’Education au sein de la Conférence épiscopale de
Tanzanie.
Le Diocèse de Mbinga en Tanzanie, érigé en 1986, est suffragant de l’Archidiocèse métropolite de Songea. Il
couvre un territoire de quelques 11.400 Km2 pour 532.019 habitants dont 418.000 catholiques. Le Diocèse
compte 25 Paroisses, 64 prêtres diocésains, 5 religieux, 5 religieux non prêtres et 265 religieuses. Les Grands
Séminaristes y sont au nombre de 7. (SL) (Agence Fides 12/03/2011)
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